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Syndrome de Tako-tsubo ou du cœur brisé :
sachons nous protéger du stress !
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Les confinements à répétition, l'isolement, l'incertitude économique, l'absence de projet et la
coupure sociale liés à la crise sanitaire de la COVID-19 nous mettent à rude épreuve depuis
plusieurs mois. Les Françaises et les Français se sentent isolés, dans un environnement réduit,
« confiné ». Ils sont nombreux à avoir peu d'échanges avec l'extérieur et à s'inquiéter pour leur
santé, leurs finances, leur avenir. . . Ils sont confrontés à toutes sortes de rupture : professionnelles,
conjugales, amicales, sociales, médicales. . . génératrices de stress. Cette période « hors du temps »
depuis plus d'un an met notre cœur à rude épreuve, comme en atteste cette étude américaine,
parue en juillet 2020, qui note que le nombre de nouveaux cas de Tako-tsubo avait été multiplié
par 4,58 dans plusieurs pays, touchant des personnes peu ou pas malades du COVID [1]. L'excès de
stress psychosocial et la précarité économique seraient à l'origine de cette flambée de Tako-tsubo !
Selon une autre étude plus ancienne, menée par des chercheurs de l'université de Zurich, les chocs
émotionnels (perte d'un être cher, rupture amoureuse, annonce d'une maladie. . .) mais aussi
physiques (intervention chirurgicale, infection, accident, agression. . .) et souvent associés à une
fatigue intense (épuisement moral et physique) sont à l'origine du syndrome de Tako-tsubo [2].
Cette maladie du cœur, au nom venu d'ailleurs, a récemment inspiré nos écrivains avec le très beau
livre d'Amanda Sthers, « Lettre d'amour sans le dire » (Ed Grasset), ou encore l'album du groupe
« L'impératrice » intitulé Tako-tsubo.
Le syndrome du cœur brisé a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines dans les médias
grand public. Le fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes (www.
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agirpourlecoeurdesfemmes.com) a lancé l'alerte afin d'anti-
ciper par une gestion du stress approprié, et agir pour soigner
vite et bien si l'accident arrive quand même.
Le Tako-tsubo est une cardiomyopathie de stress, encore appelé
syndrome du cœur brisé ou syndrome de ballonisation apicale.
Décrit pour la première fois au Japon dans les années 1990, le
cœur prend brutalement la forme d'une amphore (Tako-tsubo
veut dire « piège à poulpe » en japonais). Ce cœur est sidéré par
la libération massive et brutale de catécholamines, véritable
burn-out du cœur, dans l'incapacité d'assurer sa fonction de
« pompe sanguine ». Un choc émotionnel ou physique sur un
fond d'anxiété chronique dans un contexte de fatigue intense
sont des facteurs déclencheurs du Tako-tsubo [2]. Nombre de
femmes ont ainsi témoigné sur les réseaux sociaux sur leur
Tako-tsubo, histoires de vie qui nous interpellent, avec l'impres-
sion pour chacune d'elles d'un danger imminent, et de ne pas
avoir été entendues, avec des retards de diagnostic et de prise
en charge face à cette maladie encore mystérieuse.
Et pourtant, il s'agit d'une vraie urgence cardiologique, avec
environ 1200 cas par an en France hors pandémie COVID-19.
L'appel du 15 ou du 112 est primordial car, comme dans
l'infarctus du myocarde, chaque minute compte ! Le portrait
« robot » d'un patient Tako-tsubo est celui d'une femme (9 fem-
mes pour 1 homme), anxieuse, souvent ménopausée. Mais pas
seulement. . . Les femmes jeunes en situation de précarité, avec
une lourde charge psychologique, sont également très expo-
sées, avec un rôle probable des œstrogènes. Très bruyant cli-
niquement, ce syndrome mime le plus souvent un syndrome
coronaire aigu, alors qu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque
aiguë brutale, dont les complications à la phase aiguë peuvent
être gravissimes (fibrillation ventriculaire, arrêt cardiaque, choc
cardiogénique ou encore accident vasculaire cérébral sur embo-
lie artérielle). Le diagnostic de certitude du Tako-tsubo est
souvent rétrospectif et résulte d'examens complémentaires. Il
repose sur la réalisation conjointe d'un électrocardiogramme
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(anomalies non systématisées), de marqueurs biologiques (tro-
ponines modérément élevées), d'une échocardiographie
(signes spécifiques de cœur ballonisé), mais surtout d'une coro-
narographie qui est souvent normale à la phase aigüe avec une
ventriculographie typique de ballonisation apicale [3].
L'IRM cardiaque précoce et la normalisation à distance complète
de la contractilité myocardique confortent le diagnostic de Tako-
tsubo et écartent aussi le diagnostic différentiel de l'infarctus
typique de la femme sans atteinte des gros troncs coronaires [3].
Pour rester positif, la très bonne nouvelle est que le syndrome
de Tako-tsubo est le plus souvent totalement réversible quand la
prise en charge cardiologique est précoce, avec le traitement
médical adapté et la gestion spécialisée du stress chronique. La
récidive est rare, avec un taux de 1 cas sur 10 à 5 ans [3].
Alors protégeons-nous de ce stress excessif actuel, essayons de
maintenir le lien social, le sourire, la bienveillance, pensons
à nous faire du bien, à préserver notre sommeil, à pratiquer une
activité physique régulière et à garder la notion de plaisir malgré
cette période très particulière. Le cerveau et le cœur sont
intimement liés. Tout l'enjeu aujourd'hui est de se protéger
des informations négatives et des médias anxiogènes en ce
qui concerne la COVID-19, de garder confiance en l'avenir et de
se faire vacciner dès que possible pour retrouver nos liens
sociaux. Nous sommes des humains, nés pour vivre physique-
ment ensemble. . . et non pas par écrans interposés.
Le syndrome de Tako-tsubo nous rappelle que nous devons
protéger nos âmes et notre cœur, en attendant avec patience
ou impatience la fin de cette pandémie COVID-19 inédite et
déroutante, nous qui avions l'impression de pouvoir tout contrô-
ler. À tout âge, la vie nous apprend l'humilité et la patience.
Prenez soin de vous !
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